
 
 
 
 

CHARGE(E) D’AFFAIRES JURIDIQUES 
Poste à pourvoir immédiatement 

CDD de 12 mois 
 
Descriptif de l’employeur : L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à 
caractère scientifique et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes 
problématiques démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations,)  et d’informer le public et 
les chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de nombreux chercheurs associés, des 
doctorants, et des contractuels. 
L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. L’Institut est structuré 
en unités de recherche thématiques, en service d’appui à la recherche et en services supports rattachés au 
secrétariat général.  
 

Le service juridique, rattaché au secrétariat général, est actuellement composé de quatre personnes. . Il garantit la 
sécurité juridique de l’établissement par sa mission de conseil, d’expertise, et de veille, et assure la défense des 
intérêts de l’établissement.  

 
Contrat proposé 
Poste ouvert en CDD d’un an renouvelable (Chargé d’études 2e catégorie) ou par voie de détachement (catégorie 
A). 
 
Affectation : Service juridique 
Sous la responsabilité du chef de service et avec l’appui de l’assistante du service, le-la chargé(e) d’affaires 
juridiques participe aux missions du service et apporte plus particulièrement son concours dans la formalisation 
des actes juridiques nécessaires à la réalisation de leurs projets (conventions). 
 
Activités essentielles 
- Participer à l’élaboration, l’expertise, l’évaluation, le suivi d’actes juridiques (conventions, décisions, autres 

contrats) et d’actes connexes dans le domaine d’activité de l’établissement, en lien avec des interlocuteurs 
internes et/ou externes ; 

- Concourir à l’activité de conseil du service, relativement à l’activité administrative ou de recherche de 
l’établissement ; 

- Participer à la diffusion des savoirs juridiques à destination des personnels. 
 
Compétences 
- Maîtriser la technique contractuelle ; 
- Savoir appliquer des règles de gestion juridique et comprendre les textes réglementaires en vue de leur 

application ; 
- Avoir de l’intérêt pour diverses disciplines juridiques ; 
- Savoir-faire l’interface entre le service et ses interlocuteurs ; 
- Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances 

(planification, organisation de réunions, rédaction de courrier, diffusion d’informations) ; 
- Avoir une bonne pratique de l’anglais écrit ; 
- Maîtriser les principaux outils de bureautique, notamment Microsoft Word ; 
- Savoir déléguer ; 
- Maîtriser la syntaxe et l'orthographe, exprimer et structurer des écrits ; 
- Communiquer de manière orale ; 
- Apprécier le travail d’équipe et les méthodes consensuelles. 
 
Formation 
Formation recommandée : Droit (de préférence droit privé). 
Expérience juridique souhaitée : Rédaction de contrats, y compris en anglais. 
Connaître l’environnement juridique et financier de la recherche (français, européen, international) serait un plus. 
 
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) impérativement avant le 30/08/2017 
sous la référence « Chargé(e) d’affaires juridiques » par courriel à l’adresse: grynszpan@ined.fr  

mailto:grynszpan@ined.fr

